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Une base solide pour l’avenir 
 
Peter Hasler, président du Conseil d’administration 
Conférence de presse bilan 
Berne, le 21 mars 2013  



Un solide résultat annuel 

– Bénéfice consolidé (IFRS): CHF 859 
millions (904 mio)  

– Bénéfice de La Poste Suisse (LOP): 
CHF 732 millions (611 mio). Base de 
référence pour dividendes et impôts 

– Produits d’exploitation: CHF 8,582 
milliards (8,599 mia) 

– Valeur de l’entreprise positive 

– Fonds propres: CHF 5,625 milliards 
(4,879 mia) 

– 62 000 collaboratrices et 
collaborateurs engagés 

– Masse salariale: CHF 3 milliards 

– Plus de 3500 points d’accès 

– Satisfaction de la clientèle: 79 points 

– Motivation du personnel: 83 points 



Un mandat rempli 

– Desserte de base de qualité assu-
rée sur l’ensemble du territoire par 
les propres moyens de l’entreprise 

– Orientation clients et innovation 
permettant de se démarquer de la 
concurrence 

– Maintien et accroissement de la 
valeur de l’entreprise 

– Requête du CA auprès du Conseil 
fédéral concernant l’affectation du 
bénéfice de La Poste Suisse: 

– CHF 200 millions à la 
Confédération au titre des 
dividendes 

– CHF 100 millions à la CP Poste 

– CHF 432 millions de réserves 
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La nouvelle organisation de la Poste 



 

 

 

 

La nouvelle PostFinance SA 

− 26 juin 2013: transformation en 
SA, avec effet rétroactif  

 au 1er janvier 2013 

− Demeure dans le giron du groupe 

− Assujettie à la loi sur les banques 
et à la FINMA 

− Propre Conseil d’administration 
(élu) 

− Autonomie et flexibilité accrues 

− Poursuite de l’octroi de crédits et 
d’hypothèques dans le cadre de 
partenariats 

− Garantie d’Etat limitée pendant 
encore les cinq prochaines années 

 

 



Propriétaire DETEC/AFF 

La Poste Suisse SA 

Poste CH SA PostFinance SA CarPostal 
Suisse SA 

Etablissement des règles  
du jeu 

OFCOM 
 

Desserte de base SP/TP* PostCom OFCOM 

Prix dans monopole Conseil fédéral 
 

Prix hors monopole Surveillance des 
prix 

Aide à la presse OFCOM 

Surveillance spécifique au 
secteur 

PostCom FINMA OFT 

Régulation: nouvelle répartition des compétences 

* SP = services postaux, TP = trafic des paiements 



  

Une orientation rigoureuse sur quatre marchés 
 

  

Marché des transports publics Marché de la logistique 

Marché de la communication Marché des services financiers  
grand public 



Les bénéfices futurs de la Poste 

– A partir de 2014: baisse en partie 
significative des bénéfices 

– La Poste Suisse SA: bénéfices ann-
uels de CHF 700 à 900 millions: 

– Caisse de pensions 

– fonds propres 

– investissements 

– dividendes 

– Sur le marché clé de la logistique:  
CHF 300 millions pour remplir le 
mandat postal 



Nécessité de disposer d’une marge de manœuvre 

– La nouvelle législation postale 
constitue une bonne base pour 
l’avenir 

– La Poste a besoin de conditions-
cadres claires et d’une marge de 
manœuvre entrepreneuriale 
appropriée 
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Merci de votre attention! 
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